L’innovation, tout le monde en parle. Mais qui se doute que dès
aujourd’hui et demain encore plus, les objets de notre quotidien
auront été fabriqués sur une imprimante 3D dans une boutique
du coin de la rue, que nous ferons évoluer notre alimentation
pour économiser les ressources de la planète grâce à la matière
protéique des insectes, ou que nos vêtements s’adapteront pour
nous à toutes les situations ? Cet avenir-là se prépare partout
dans Paris, et les plus grandes inventions de demain mijotent
peut-être actuellement à deux pas de chez vous, portées par de
jeunes entrepreneurs en ébullition. à Paris, vingt lieux ouvrent
leurs portes gratuitement pendant deux jours.

c’est lever le voile sur
les environnements
de travail étonnants
de ces entreprises, qui
représentent 800 M€ de
chiffre d’affaires
par an et plus de 7300
emplois directs sur
les dix dernières
années.

c’est découvrir
les innovations 100 %
parisiennes et insolites
de 450 start-up qui
participent activement
à la dynamique économique
de la capitale.

c’est participer
à des ateliers et interagir
avec les inventions
qui transforment
notre vie au quotidien.

Paris, capitale innovante assurément ! Paris héberge une foule
de talents très variés, vous pourrez choisir de visiter des lieux
dédiés aux biotechs, à la santé, à la mode ou encore à l’édition,
en passant par les arts numériques ou le design.
Chaque quartier réserve sa part de lieux surprenants méconnus
du grand public. Venez voir les créateurs s’épanouir et habiller
le territoire de projets mobiles, drôles, étonnants, intelligents et
nouveaux. Poussez leur porte, entrez dans leurs murs, il y en a
forcément un près de chez vous !

AGORANOV
Curieux de science
Tous les champs de la connaissance
vous passionnent ? Embarquez-vous
avec trois jeunes entrepreneurs qui
vous ouvrent de nouveaux horizons.
> Samedi 20 à 13h30
et 15h30 / durée 1h30
30 personnes / à partir
de 12 ans, accès handicapés

ATELIERS DE PARIS
Côté fil
Partez à la rencontre de créateurs à
l’étoffe d’artistes, laissez-vous transporter par leur richesse et admirez
leur maîtrise technique.
> Samedi 20 à 13h
et 17h / durée 1h30
15 personnes,
accès handicapés

Côté forme
Le dessein du design ? Joindre
le beau à l’utile. Une attitude et
un regard que nos créateurs vous
invitent à adopter le temps de
la visite… et plus si affinités.
> Vendredi 19 à 16h
et samedi 20 à 15h
durée 1h30 / 15 personnes,
accès handicapés

CRéANOVA & LA RIVP
L’économie collaborative
a de l’avenir
Venez vous familiariser de façon
simple et concrète avec un nouveau modèle économique basé sur
l’échange, la gratuité et la communauté. Des notions peu valorisées dans
les modèles économiques classiques
et aujourd’hui libérées par le 2.0.
> Vendredi 19 à 15h
et samedi 20 à 14h
durée 2h30 / 30 personnes,
à partir de 12 ans

CRéATIS
Rejoignez une équipe de
reporters du futur
Venez partager l’inspiration d’un
futur rêvé aux côtés des start-up de
la culture. Deux heures pour traverser le monde qui vient et le raconter
en images, dans un carnet de voyage
numérique.
> Vendredi 19 à 14h et
15h30 et samedi 20 à 15h30
durée 2h30 / jeu en équipe
de 12 personnes, avec
au minimum un iPhone par
équipe / à partir de
16 ans, accès handicapés,
apportez votre iPhone
si vous en avez un

ENSAM - ARTS ET MéTIERS
PARIS TECH ENTREPRENEURS
à la grande école des idées
(programme 1)

Polyvalence, pragmatisme, inventivité. Venez tester un panel d’innovations technologiques et échanger
avec leurs concepteurs inspirés,
dans un établissement dédié aux
sciences et techniques depuis plus
de deux cents ans.
> Vendredi 19 à 14h,
15h30 et 17h / durée 1h30
50 personnes

Comment faire vivre son projet ?
Si vous êtes porteurs d’une innovation, quel que soit le stade de son
développement, n’attendez plus !
> Vendredi 19 et
samedi 20 à 14h30, 15h30,
16h30 et 17h30 / durée
30 min / 5 personnes

L’importance du facteur H
Quand on pense création d’entreprise, l’aspect humain de l’aventure
est trop souvent ignoré. L’ENSAM
vous propose de l’éclairer à la
lumière d’expériences vécues de
jeunes entrepreneurs.

> Vendredi 19 et samedi
20 à 14h30, 15h30, 16h30
et 17h30 / durée 30 min
50 personnes

à la grande école des idées

(programme 2)

Polyvalence, pragmatisme, inventivité. Venez tester un panel d’innovations technologiques et échanger
avec leurs concepteurs inspirés,
dans un établissement dédié aux
sciences et techniques depuis plus
de deux cents ans.
> Samedi 20 à 14h,
15h30 et 17h / durée 1h30
50 personnes

IPEPS-ICM
Le diagnostic neurologique
les yeux dans les yeux
Quand une analyse complexe du
simple mouvement des yeux permet
de préciser les examens cérébraux.
> Vendredi 19
à 14h30 et 15h30
durée 1h / 10 personnes

INCUBATEUR INSTITUT
DE LA VISION
Santé et bien-être dopés par
l’innovation
L’amélioration de la santé et des performances de la médecine ont toujours stimulé la créativité humaine.
Venez en avoir une fois de plus la
preuve avec un échantillon de techniques et solutions innovantes.
> Samedi 20 à 15h
durée 1h15 / 30 personnes,
à partir de 12 ans

LA RUCHE
Des produits et services qui
changent le monde, ça existe !
Chers curieux, passez la porte de
la Ruche ! étonnez-vous avec nous

des graines de changement semées
par ses entrepreneurs. Dans ce lieu
d’effervescence, projetez aussi vos
propres envies. Une solution peut
être à portée d’idée, et son créateur
prêt à vous rencontrer.
> Vendredi 18 et samedi
19 de 13h à 18h / parcours
libre / 100 personnes

LE LABO DE L’éDITION
Rencontre avec la nouvelle
génération de l’édition
Au Labo de l’édition, de jeunes
entreprises développent des outils
qui changent la façon dont les livres
s’écrivent, se fabriquent, s’achètent
ou se lisent. Venez rencontrer des
entrepreneurs qui inventent le futur
du livre et découvrir les innovations
liées à l’édition numérique.
> Vendredi 19 à 16h30
durée 1h30 / 50 personnes,
tout public

J’aurais voulu être un auteur
Pour vous aider à trouver le déclic
de la création et les clés du succès.
> Samedi 20 à 14h
durée 2h / 12 personnes
tout public

Le livre numérique de A à Z
Une conférence débat pour vous initier à la grammaire du livre numérique.
> Samedi 20 à 16h30
durée 1h30 / 50 personnes,
tout public

LE CAMPING
La face cachée des nouvelles
technos
Le Camping vous propose un séjour
intense sur la planète « tech & web ».
Vous serez pilotés par trois jeunes
web-entrepreneurs porteurs de projets innovants.

> Vendredi 19 à 16h30
durée 2h30 / 40 personnes,
accès handicapés par
le 28 place de la Bourse

La guerre des nerds
Avis aux geeks ou tout simplement
aux curieux ! Le Camping vousconvie
au Hackathon de la TV connectée.
> Samedi 20 à partir de 10h
durée 24h / visite libre / 20
personnes, accès handicapés
par le 28 place de la Bourse

LE CENTQUATRE
L’innovation artistique au cœur
de la ville
Venez découvrir comment artistes,
designers, entrepreneurs et chercheurs collaborent, expérimentent,
créent ensemble de nouveaux objets,
des formes inédites et des dispositifs
innovants qui changent notre vie
quotidienne et notre rapport à la ville.
> Vendredi 19 à 17h30
et samedi 20 à 14h30, 16h
et 17h30 / durée 1h30 /
19 personnes, tout public

LOSSERAND
Techno-innovation à tous
les étages
Une station électrique EDF réhabilitée en bâtiment écoperformant
abrite un pôle d’activité dédié aux
nouvelles technologies.
> Vendredi 19 à 14h
durée 1h30 / 25 personnes,
accès handicapés

NORD EXPRESS - CLEANTECH,
DURAPOLE & LA RIVP	
Se mettre au vert en ville
Venez découvrir le bâtiment « vivant », intégré et adapté à son environnement. Il vous ouvre la voie pour
devenir sans effort des urbains res-

ponsabilisés, pas culpabilisés ! Demain dans ma ville, c’est aujourd’hui
pour la lutte contre le changement
climatique et une consommation au
plus près des besoins.
> Vendredi 19 et samedi
20 à 14h et 15h30 / durée
1h15 / 25 personnes

NORD EXPRESS - JEUX VIDéO,
CAPITAL GAMES & LA RIVP
Je joue donc j’apprends
Reprenez le chemin de l’école, hors
des sentiers balisés de l’apprentissage traditionnel. Accédez également à de nouvelles formes de
divertissement.
> Vendredi 19 à 14h30
et 16h et samedi
à 14h30 et 16h / durée 1h
25 personnes

NOUVEAUX MéDIAs /
TECHNOLOGIES NUMéRIQUES
& LA RIVP
Le numérique au bout des doigts
Entrez dans un monde toujours plus
digital et redécouvrez des activités
familières réinterprétées grâce aux
possibilités du numérique et de
l’interactivité.
> Vendredi 19 à 15h
durée 2h30 / 40 personnes,
à partir de 12 ans

Le partage, pour le meilleur
et pour le fun
Laissez-vous envahir par le plaisir
des affinités numériques avec des
projets qui vous invitent à vous enrichir et à développer vos échanges
interconnectés.
> Samedi 20 à 14h
durée 2h30 / 40 personnes,
à partir de 12 ans

PARIS BIOTECH SANTé
Demain, ma santé (programme 1)
Quels sont les nouveaux médicaments et solutions thérapeutiques pour vous, votre famille,
vos amis ? Quels sont les outils
pour mieux comprendre et
vivre sa maladie au quotidien ?
Des éléments de réponse avec
les entreprises de Paris Biotech
Santé.
> Vendredi 19 à 14h30
durée 2h / 30 personnes, tout public

Demain, ma santé (programme 2)
Quels sont les nouveaux médicaments et solutions thérapeutiques pour vous, votre famille,
vos amis ? Quels sont les outils
pour mieux comprendre et
vivre sa maladie au quotidien ?
Des éléments de réponse avec
les entreprises de Paris Biotech
Santé.
> Samedi à 14h30
durée 1h30 / 40
personnes, tout public

PARIS MIX
Le live aux frontières du réel
Durant près de deux heures,
laissez-vous porter par votre
amour de la musique live et
l’envie de la vivre autrement !
Paris Mix et ses adhérents vous
accueillent à la Mix Box, un lieu
musical capital.
> Vendredi 19 à 17h
durée 2h
80 personnes,
accès handicapés

PARIS MIX – COLLECTIF MU
à la conquête du son
Expérimentez de nouvelles
sensations à travers une balade
sonore immersive.

> Vendredi 19 de 14h
à 19h, séances toutes
les 20 min / durée 15
min / 6 personnes / tout
public à partir de 10
ans, accès handicapés,
dispositif accessible
aux malvoyants

PARIS PIONNIèRES
Mode, beauté, voyage…
on en veut encore !
Une touche de naturel, une
pincée de pragmatisme et un
souffle d’ingéniosité pour des
produits et des services dont
vous ne pourrez plus vous
passer.
> Vendredi 19
à 14h et 15h30
durée 1h30
40 personnes

Des idées 2.0 pour
toute la famille
Quand les enfants et la famille
stimulent la créativité de nos
jeunes entrepreneuses, les
produits et services sont souvent pleins d’amour, toujours
ludiques et pratiques.
> Vendredi 19
à 14h et 15h30
durée 1h30
40 personnes maximum

PARISTECH
ENTREPRENEURS
Les nouvelles frontières
du numérique
Bienvenue dans un monde où
les innovations technologiques
sorties de l’esprit d’ingénieurscréateurs révolutionnent nos
vies en douceur.
> Vendredi 19
à 14h / durée 2h
30 personnes,
à partir de 20 ans

PéPINIèRE 27
Mode intelligente et
technologie responsable…
et vice versa !
Découvrez ces jeunes pousses
qui, quelle que soit leur activité, s’ingénient à prendre en
compte les impératifs du
développement durable.
Quand créativité rime avec
responsabilité.
> Vendredi 19 et
samedi 20 à 14h et
à 16h / durée 2h
40 personnes

SCIENCES PO
ENTREPRENEURS
ADN d’un projet réussi
Une conférence pour tout
savoir sur les particularités
d’une start-up et les étapes de
sa création selon Sciences Po
Entrepreneurs.
> Vendredi 19
à 14h / durée 1h30
10 personnes

Mettez de l’innovation dans
vos mobiles !
Facilitez-vous la vie avec votre
smartphone, accélérateur privilégié d’innovations « culture
et loisirs ».
> Vendredi 19 à
16h et samedi 20 à
14h30 / durée 1h30
10 personnes

Un événement
Mairie de Paris
Une organisation
A Suivre Productions
Conception graphique
Sara Campo / Mairie de Paris

AGORANOV

96 bis boulevard Raspail
Paris 6e
M° Saint-Placide,
Notre-Dame des Champs
www.agoranov.com

Institut du Cerveau
et de la Moelle
épinière

Hôpital Pitié-Salpêtrière
47-83 boulevard
de l’Hôpital, Paris 13e
M° St-Marcel, Chevaleret
www.icm-institute.org

LE CENTQUATRE

5 rue Curial
Paris 19e
M° Riquet, Crimée
www.104.fr

30 rue du FaubourgSaint-Antoine, Paris 12e
M° Bastille
www.ateliersdeparis.com

INSTITUT
DE LA VISION

17 rue Moreau,Paris 12e
M° Bastille, Ledru-Rollin,
Gare de Lyon
www.institut-vision.org

CRéANOVA & LA RIVP

24 rue de l’Est, Paris 20e
M° Gambetta, Jourdain
www.parisincubateurs.com
www.rivp.fr

LA RUCHE

84 quai de Jemmapes
Paris 10e - M° République,
Jacques Bonsergent,
Goncourt
www.la-ruche.net

146 rue des Poissonniers,
Paris 18e- M° Marcadet
Poissonniers, Simplon,
Porte de Clignancourt
www.parismix.fr

NORD EXPRESS

LE CENTQUATRE

PARIS MIX / Collectif MU
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M° Marcadet-Poissonniers
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/programme/43
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CRéANOVA

LA Ruche

XX

CRéATIS

III

PARIS PIONNIèRES
SCIENCES PO
ENTREPRENEURS

réservez dès maintenant sur :

ATELIERS DE PARIS

V

INSTITUT DE LA VISION

LE LABO
DE L’éDITION

XV

NOUVEAUX MéDIAs

IV

VI
AGORANOV

PéPINIèRE 27
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PARISTECH ENTREPRENEURS
Institut du cerveau
et de la moelle épinière
LOSSERAND

CRéATIS

Gaîté Lyrique
3 bis rue Papin, Paris 3e
M° Réaumur-Sébastopol,
Arts et Métiers,
Strasbourg Saint-Denis
www.residencecreatis.fr

ENSAM

ARTS ET MéTIERS PARIS TECH
151 Boulevard de l’Hôpital
Paris 13e - M° Place d’Italie
www.ensam.eu

LE LABO DE L’éDITION

2 rue Saint-Médard
Paris 5e - M° Place Monge,
Cardinal Lemoine
www.labodeledition.com

LE CAMPING

Palais Brongniart,
Place de la Bourse
Paris 2e - M° Bourse
www.lecamping.org

NOUVEAUX MéDIAS /
TECHNOLOGIES
NUMéRIQUES & LA RIVP

26 rue du Chemin Vert,
Paris 11e - M° Richard Lenoir,
Bréguet-Sabin,
Bastille, Chemin Vert
www.parispionnieres.org

PARIS BIOTECH SANTé

PARISTECH ENTREPRENEURS

9 rue Dareau, Paris 14e
M° Saint-Jacques,
Denfert-Rochereau
http://entrepreneurs.telecom
-paristech.fr

ENSAM

PARIS BIOTECH SANTé
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XIII

PARIS PIONNIèRES

80 rue des Haies,
Paris 20e - M° Buzenval, Avron
www.parisincubateurs.com
www.rivp.fr

Faculté Paris Descartes,
24 rue du FaubourgSaint-Jacques, Paris 14e
M° Saint-Jacques, Port Royal
www.parisbiotechsante.org

XIV

PéPINIèRE 27

27 rue du Chemin Vert
Paris 11e - M° Bastille,
Richard-Lenoir, Bréguet-Sabin,
Chemin Vert
www.pepiniere27.fr

SCIENCES PO
ENTREPRENEURS

84 rue de Grenelle (Entrée Est),
Paris 7e - M° Rue du Bac
www.sciencespo.entrepreneurs

#demaindansmavie

Prix d’un appel local à partir d’un poste
fixe sauf tarif propre à votre opérateur
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